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Quand la puissance
devient douceur.

SMARTdrive
I N F O R M

T e C H N O L O G Y

SMARTdrive
I N F O R M

T e C H N O L O G Y

L‘alliance parfaite de la
puissance et du doigté.
Testez le ! Dès maintenant.

Avec la nouvelle technologie KaVo SMARTdrive, vous disposez dès maintenant,
de série et sans supplément de prix, d‘un confort et d‘une puissance accrus.
Le logiciel pour moteur nouvelle génération KaVo SMARTdrive fait déjà partie de l‘équipement de
série des unités de soins KaVo ESTETICA E50, ESTETICA E70 et ESTETICA E80. KaVo vous offre les
innovations dont vous avez besoin.
Une grande puissance d‘entraînement sur toute la plage de vitesse
Grâce à ce nouveau logiciel, la puissance d‘entraînement est déjà nettement supérieure dans les
basses vitesses. Il est ainsi possible de travailler de manière précise et en toute sécurité, ce qui
réduit également la durée des soins.
Comportement au démarrage sans vibrations ni à-coups
Au démarrage, la KaVo SMARTdrive ne vibre pas, même dans la plage de vitesse inférieure, à partir de
100 tr/min. Cela garantit un fonctionnement particulièrement silencieux et un travail efficace.
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Innovation, évolution et recherche permanente sont les piliers de notre réussite. KaVo
investit sans cesse dans de nouvelles solutions pour vous offrir en permanence des possibilités de
traitement optimales pour vos patients. Aujourd‘hui, nous sommes heureux de vous présenter la
nouvelle SMARTdrive INFORM TECHNOLOGY*:
le logiciel pour moteur nouvelle génération.
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Vitesse de rotation [1000 tr/min]
Courbe caractéristique du moteur SMARTdrive
Courbe caractéristique du moteur standard

KaVo SMARTdrive permet d‘atteindre une puissance d‘entraînement maximale dès les basses
vitesses.

Une gamme de vitesse élargie augmente les possibilités d‘applications pour le chirurgien dentiste.
KaVo SMARTdrive vous propose maintenant une gamme de vitesse élargie – de 100 à 40 000 tr/min
au lieu de 2 000 à 40 000 tr/min jusqu‘à présent. En règle générale, la gamme de vitesse élargie
permet une utilisation plus variée de toutes les pièces à main et contre-angles, ce qui augmente les
possibilités d‘applications pour chaque contre-angle.
SMARTdrive INFORM TECHNOLOGY –
Ses points forts et vos avantages :
1. Plus grande puissance d‘entraînement
2. Meilleur comportement au démarrage
3. Plage de vitesse élargie
4. Possibilités d‘applications plus larges

Découvrez la puissance tout en douceur. Testez le !
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* I N F O R M T E C H N O L O G Y:
Saisie indirecte du flux par une
mesure de réactance en ligne
selon le Professeur Dr. Schrödl
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